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LA JOURNÉE  THE DAY

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE À L’UNESCO
A VERY SPECIAL DAY AT UNESCO

AUTOUR DES MATHÉMATIQUES
COMME ENJEU MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT
L’étude des phénomènes météorologiques, environnementaux ou 
biologiques cruciaux pour les pays en développement requiert des 
outils mathématiques de plus en plus sophistiqués. La formation d’in-
génieurs et de personnels scientifiques qui soient à même de mener 
ces études et de mettre en œuvre des solutions nécessite d’élaborer 
un enseignement et de former des enseignants de haut niveau. En 
outre, la promotion de la recherche en mathématiques est essentielle 
pour nourrir l’innovation scientifique et technologique. Seule celle-ci 
permettra l’essor d’une industrie et la mise en place d’infrastructures 
indispensables à un développement équitable et durable. L’objectif de 
cette journée est de sensibiliser le grand public à l’importance des ma-
thématiques dans les problématiques de développement. 

Cette journée est proposée par le Centre international de mathé-
matiques pures et appliquées (CIMPA), le Centre national de la re-
cherche scientifique (CNRS), et la Commission nationale française 
pour le l’UNESCO (CNFU), sous le parrainage de l’Académie des 
sciences et d’un Comité d’honneur.

AROUND MATHEMATICS
AS A MAJOR ISSUE FOR DEVELOPMENT
The study of meteorological, environmental or biological phenomena for 
developing countries necessitates more and more sophisticated mathe-
matical tools. The training of engineers and scientific staff able to conduct 
these studies and to implement solutions requires high-level teaching and 
mathematics teachers. In addition, the promotion of mathematical re-
search is essential to nurture the innovation we need to implement the 
industry and infrastructure yielding fair and sustainable development. 
This very special event aims at raising awareness about the importance 
of mathematics regarding development issues. 

This day is proposed by the Centre International de Mathématiques Pures 
et Appliquées (CIMPA), the French National Centre for Scientific Research 
(CNRS) and The French National Commission for UNESCO (CNFU), under 
the sponsorship of The French Academy of Sciences and an Honorary 
Committee.
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LE CENTRE INTERNATIONAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES 
(CIMPA), fondé en France en 1978, est une organisation à but non 

lucratif dont la mission est de promouvoir la recherche en mathé-

matiques dans les pays en développement. Situé à Nice, il s’agit d’un 

centre UNESCO de catégorie 2 qui fait partie du Laboratoire d’Excel-

lence CARMIN (Centres d’accueil et de rencontres mathématiques 

internationales). Il bénéficie du soutien financier de la France, de la 

Norvège, de l’Espagne et de la Suisse.

Chaque année, le CIMPA co-organise et finance de nombreuses activités 

en direction des pays en développement d’Afrique, d’Amérique et d’Asie :

• Écoles CIMPA : Il s’agit de l’activité historique de l’organisation, qui 

consiste à proposer, sur une à deux semaines, une introduction à 

un sujet de recherche actif en mathématiques. L’action du CIMPA se 

concentre sur les zones dans lesquelles il y a une volonté forte de dé-

velopper les mathématiques et où un projet de recherche est viable.

• Cours CIMPA : Ce programme consiste à financer l’organisation de 

cours de niveau master et doctorat dans les zones d’activités du CIMPA.

• CIMPA Fellowships : Le CIMPA finance la participation de jeunes ma-

thématiciens issus de pays en développement à de courts programmes 

thématiques internationaux organisés par certains de nos partenaires.

Parmi les autres actions fortement soutenues par le CIMPA figurent 

des activités développées en collaboration étroite avec les sociétés 

mathématiques continentales. On peut citer par exemple les écoles 

en partenariat, dont l’objectif est d’offrir aux étudiants de Licence ou 

de Master une ouverture à la recherche en mathématiques.

Pour la plupart de ses activités, le CIMPA travaille en collaboration 

avec des organismes aux buts similaires comme l’International 

Mathematical Union (IMU), l’European Mathematical Society (EMS) et 

l’International Centre for Theoretical Physics (ICTP).

Fort de son succès, le CIMPA doit répondre à une demande sans 

cesse croissante. C’est pourquoi fédérer et mobiliser de nouveaux 

partenaires autour de ce qui fait sa raison d’être est devenu une né-

cessité. Le soutien et la participation de ces nouveaux partenaires 

consolideront l’émergence et la formation d’une communauté de 

chercheurs en mathématiques dans les pays en développement.

Site : www.cimpa.info/fr 

THE CENTRE INTERNATIONAL DE MATHÉMATIQUES PURES ET APPLIQUÉES 
(CIMPA), founded in France in 1978, is a non-profit organisation that 

promotes research in mathematics in developing countries. Located in 

Nice, it is a UNESCO Category 2 centre; it is also part of the Laboratoire 

d’Excellence CARMIN (Centres d’accueil et de rencontres mathématiques 

internationales). It benefits from the financial support of France, Norway, 

Spain and Switzerland.

Every year, CIMPA co-organises and sponsors numerous activities direc-

ted at developing countries in Africa, America and Asia.

• CIMPA Schools: This is the historical activity of CIMPA. The purpose of 

CIMPA School is to provide a one to two-week introduction to recent re-

search in pure and applied mathematics. It focuses on areas where there 

is a real drive to develop mathematics and where there is a scope for a 

research project.

• CIMPA Courses: This program consists in funding the organisation of 

master and PhD-level courses in mathematics within the CIMPA’s geogra-

phic areas of activities.

• CIMPA Fellowships: CIMPA funds the participation of young mathema-

ticians from developing countries in short-term thematic international 

programs organised by some of our partner institutions.

CIMPA also strongly supports activities developed in close collaboration 

with continental mathematical unions, such as Schools in Partnership, 

the purpose of which is to introduce undergraduate and Master students 

to research in Mathematics.

For most of its activities, CIMPA works in partnership with other organi-

sations with similar objectives, such as the International Mathematical 

Union (IMU), the European Mathematical Society (EMS) and the Interna-

tional Centre for Theoretical Physics (ICTP).

With its successful run, CIMPA has to meet with an increasing demand. 

That is why uniting and mobilizing new partners around its raison d'être 

has become a necessity. These partners’ support and participation will 

strengthen the emergence and structuration of a community of resear-

chers in mathematics in developing countries.

Website: www.cimpa.info/en

LES ORGANISATEURS  ORGANIZERS
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LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) est 

un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tu-

telle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation. L’Institut national des sciences mathématiques et de leurs 

interactions (Insmi) du CNRS est investi des missions nationales d’ani-

mation et de coordination dans le domaine des mathématiques : re-

cherche et soutien à la recherche à l’échelle nationale ; développement 

de collaborations avec le réseau international ; ouverture des mathé-

matiques sur les autres disciplines et sur le monde socioéconomique ;

soutien d’actions de diffusion des connaissances envers les jeunes et 

le grand public, avec une attention particulière portée à l’engagement 

des jeunes filles et des jeunes femmes en mathématiques.

Site : www.cnrs.fr/fr 

THE NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH (CNRS) is an in-

terdisciplinary public research organisation under the administrative 

supervision of the French Ministry of Higher Education, Research and 

Innovation. The National Institute for Mathematical Sciences and their 

Interactions (INSMI) of the CNRS is endowed with the national mission 

of developing and coordinating research in all different domains of 

mathematics. It helps structure and support research on a national 

scale, develop collaborations with the international scientific network 

and foster interface with other scientific disciplines as well as interac-

tions with companies and society. The INSMI also supports activities of 

dissemination towards the younger ones and the general public, with 

a particular concern for the commitment of women in mathematics.

Website: www.cnrs.fr/en

LA COMMISSION NATIONALE FRANÇAISE a été créée par un décret 

du 2 août 1946, en application de l’article 7 de l’Acte constitutif de 

l’UNESCO qui prévoit l’établissement de commissions nationales dans 

chacun des États membres. Elle a été la première à être mise en place, 

la France étant le pays hôte du siège de l’UNESCO. La commission a 

été entièrement réformée en 2014. Interface entre la France et l’UNES-

CO, la Commission nationale pour l’UNESCO a une double mission : 

contribuer au renforcement de l’influence française, intellectuelle et 

programmatique, à l’UNESCO ; et promouvoir le rôle de l’UNESCO et 

de ses valeurs auprès de la société française.

Site : unesco.delegfrance.org/-Commission-Francaise-pour-l-UNESCO- 

THE FRENCH NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO was established by 

a decree of 2 August 1946, pursuant to Article 7 of UNESCO’s Constitution, 

which provides the establishment of National Commissions in each of the 

Member States. The French Commission was the first to be set up, France 

became the host country of UNESCO’s headquarters. The commission was 

fully reformed in 2014. As the interface between France and UNESCO, the 

French National Commission for UNESCO has a dual mission: to contribute 

to the strengthening of French intellectual and programmatic influence at 

UNESCO; and to promote UNESCO’s role and values in French society.

Website: unesco.delegfrance.org/-Commission-Francaise-pour-l-UNESCO-

5Maths Day for Development



PROGRAMME  PROGRAM

MATIN - MORNING

DISCOURS D'OUVERTURE
par Ludovic RIFFORD (Directeur CIMPA), Pascal AUSCHER (Directeur 

Insmi-CNRS), Laurent STEFANINI (Ambassadeur, Délégué perma-

nent de la France auprès de l’UNESCO), Sonia BAHRI (Conseillère 

pour les Sciences et le Développement Durable, Commission 

Nationale Française pour l’UNESCO), Étienne GHYS (Secrétaire 

perpétuel de l'Académie des sciences), Philippe ÉTIENNE (Conseiller 

diplomatique du Président de la République) (sous réserve).

OPENING SPEECHES
by Ludovic RIFFORD (Director of CIMPA), Pascal AUSCHER (Director of 

Insmi-CNRS), Laurent STEFANINI ((Ambassador, Deputy Permanent 

Delegate of France to UNESCO), Sonia BAHRI (Advisor for Science and 

Sustainable Development, French National Commission to UNESCO), 

Étienne GHYS (Permanent Secretary of the Academy of Sciences), 

Philippe ÉTIENNE (Diplomatic advisor to the President of the French 

Republic) (conditional approval).

9:30
10:15

Présentation
LES MATHÉMATIQUES AU BRÉSIL,

DES ANNÉES 1950 AUX ANNÉES 2020  
par Marcelo VIANA. 

Talk
MATHEMATICS IN BRAZIL,
FROM THE 1950s TO THE 2020s 
by Marcelo VIANA.

11:00
11:25

PROJECTION VIDÉO SUR ALI NESIN, 
récipiendaire 2018 du Prix Leelavati.

VIDEO PROJECTION ON ALI NESIN, 
2018 recipient of the Leelavati Prize.

11:25
11:35

Table ronde
L’IMPORTANCE DES MATHÉMATIQUES DANS L’ÉDUCATION ET

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT  
Avec la participation d'Angelina BIJURA, Jean-Pierre BOURGUI-

GNON, Barry GREEN, Thi Ha Duong PHAN, Marcelo VIANA. 

Round table
THE IMPORTANCE OF MATHEMATICS IN EDUCATION
AND HIGHER EDUCATION IN DEVELOPING COUNTRIES 
With the participation of Angelina BIJURA, Jean-Pierre BOURGUI-

GNON, Barry GREEN, Thi Ha Duong PHAN, Marcelo VIANA.

11:35
12:30

DÉJEUNER LIBRE LUNCH AT YOUR CONVENIENCE12:30
14:00

Présentation
L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE CONSTRUCTIFS DES 

MATHÉMATIQUES : UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
par Angelina BIJURA. 

Talk
MEANINGFUL TEACHING AND LEARNING OF
MATHEMATICS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
by Angelina BIJURA.

10:15
10:40

PAUSE CAFÉ COFFEE BREAK10:40 
11:00
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APRÈS-MIDI - AFTERNOON

Présentation
PERTINENCE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES

POUR LA PLANÈTE TERRE 
par Amit APTE. 

Talk
MATHEMATICS FOR BILLIONS: RELEVANCE OF
MATHEMATICAL SCIENCES TO PLANET EARTH 
by Amit APTE.

14:00
14:25

Présentation
LA MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

POUR L’AIDE À LA DÉCISION   
par Nadia RAÏSSI. 

Talk
MATHEMATICAL MODELLING
AS A TOOL FOR DECISION-MAKING 
by Nadia RAÏSSI.

14:25
14:50

PROJECTION VIDÉO
D’UNE PERFORMANCE ARTISTIQUE  

par le Club UNESCO de l’Université de Lomé. 

VIDEO PROJECTION 
OF AN ARTISTIC PERFORMANCE  
by the UNESCO Club of the University of Lomé.

14:50
15:00

Présentation
LES MATHÉMATIQUES DANS LES PROBLÈMES D'ÉROSION

ET DE TRANSPORT   
par Diaraf SECK. 

Talk
MATHEMATICS IN EROSION
AND TRANSPORT PROBLEMS 
by Diaraf SECK.

15:00
15:25

PAUSE CAFÉ COFFEE BREAK
15:25
15:45

Table ronde
L’IMPORTANCE DES MATHÉMATIQUES COMME OUTIL

POUR RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT    
Avec la participation de Mohamed JAOUA, Odile MACCHI,

Nadia RAÏSSI, Annie RAOULT, Diaraf SECK, Yazdan YAZDANPANAH. 

Round table
THE IMPORTANCE OF MATHEMATICS AS A TOOL
TO MEET DEVELOPMENT ISSUES 
With the participation of Mohamed JAOUA, Odile MACCHI,

Nadia RAÏSSI, Annie RAOULT, Diaraf SECK, Yazdan YAZDANPANAH.

15:45
16:40

DISCOURS    
de Cédric VILLANI. 

SPEECH 
by Cédric VILLANI.

16:40
17:05

DISCOURS DE CLÔTURE     
par Antoine PETIT (Président-directeur général du CNRS) et 

Audrey AZOULAY (Directrice générale de l’UNESCO) (sous réserve). 

CLOSING SPEECHES  
by Antoine PETIT (President and Chief Executive Officer 

of CNRS) and Audrey AZOULAY (Director-General of UNESCO) 

(conditional approval).

17:05
17:30
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LES INTERVENANTS  SPEAKERS

Amit APTE
Tata Institute of Fundamental Research, India

Angelina BIJURA
Aga Khan University, Inspire Secondary School, Tanzania

Professeur au Tata Institute of Fundamental Re-

search, Amit APTE est un mathématicien spécialiste 

d’assimilation de données. Il travaille à l’interface 

entre physique statistique et mécanique des fluides. 

Ses travaux de recherche traitent de problèmes 

issus de la météorologie et de l’étude des phéno-

mènes climatiques. 

A Professor at the Tata Institute of Fundamental Re-

search, Amit APTE is a mathematician specialized in 

data assimilation. He works at the interface between 

statistical physics and fluid mechanics. His research 

activity deals with problems arising from meteorology 

and climatology.

Anciennement professeure à l’Université Aga Khan, 

Angelina BIJURA est actuellement directrice d'Inspire 

Secondary School en Tanzanie et secrétaire du réseau 

de recherche sur l’enseignement des mathématiques en 

Afrique. Les pays membres actuels sont la Tanzanie, le 

Rwanda, le Kenya et l’Ouganda. Angelina BIJURA joue un 

rôle important dans l’amélioration de l’enseignement et 

de l’apprentissage des mathématiques et mène des re-

cherches sur l’enseignement des mathématiques. 

A former Professor at Aga Khan University, Angelina 

BIJURA is presently the director of Inspire Secondary 

School in Tanzania and the secretary of East African 

Mathematics Education Research Network. Current 

member countries are Tanzania, Rwanda, Kenya and 

Uganda. She greatly contributes to improving the way 

mathematics are taught and learnt. She also conducts 

research in mathematics education.

Professeur émérite en mathématiques à l’Institut des 

Hautes Études Scientifiques (IHES), Jean-Pierre BOUR-

GUIGNON est spécialiste de géométrie différentielle, 

notamment dans ses relations avec les équations 

aux dérivées partielles et la physique mathématique. 

Sa carrière s’est déroulée successivement au CNRS, 

à l’École Polytechnique et à l’IHES ; il a siégé dans de 

nombreux conseils et comités. Depuis 2014, il est pré-

sident du Conseil européen de la recherche. 

An Emeritus Professor of Mathematics at the Institut des 

Hautes Études Scientifiques (IHES), Jean-Pierre BOURGUI-

GNON is specialized in differential geometry, particularly 

in its interactions with partial differential equations and 

mathematical physics. Throughout his career, he has held 

positions at CNRS, École Polytechnique, IHES and served 

on many boards and committees. He has been President 

of the European Research Council since 2014. 

Jean-Pierre BOURGUIGNON
Institut des Hautes Études Scientifiques, France,

European Research Council
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Barry GREEN
Stellenbosch University, South Africa,

AIMS, CIMPA

Mohamed JAOUA
Esprit School of Business, Tunisia

Odile MACCHI
CNRS, Académie des sciences, Fondation La main à la pâte, France

Barry Green est le directeur de l’African Institute for 

Mathematical Sciences (AIMS) en Afrique du Sud. Il est 

également le responsable scientifique du réseau mon-

dial de l’AIMS. Professeur à l’Université de Stellenbosch, 

il est spécialiste d’algèbre et de théorie des nombres. 

Il a collaboré avec des experts de ce domaine en 

France, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Japon. C’est 

un fervent promoteur du développement des mathé-

matiques dans les pays émergents, en particulier en 

Afrique. Il est actuellement président du CIMPA. 

Barry Green is the Director of the African Institute for 

Mathematical Sciences (AIMS) in South Africa and the 

Chief Academic and Research Officer for the African Insti-

tute for Mathematical Sciences Global Network. A Profes-

sor at Stellenbosch University, he is specialized in algebra 

and number theory. He has collaborated with experts in 

this field in Germany, France, the USA and Japan. He is 

passionate about promoting the growth of mathematical 

sciences in the developing world, particularly in Africa, 

and is the current President of CIMPA.

Ancien président du CIMPA, ancien titulaire de la 

Chaire UNESCO « Mathématiques et développement 

», Mohamed JAOUA dirige actuellement Esprit School 

of Business qu'il a fondée pour y proposer des for-

mations croisant le management et le numérique. Il a 

ainsi contribué à structurer la scène scientifique tuni-

sienne en y créant plusieurs institutions universitaires 

et de recherche scientifique. 

Former president of CIMPA and former holder of the 

UNESCO Chair in mathematics and development, 

Mohamed JAOUA currently runs Esprit School of Bu-

siness, which he founded to offer trainings combining 

management and digital technologies. He thereby 

contributed to structuring Tunisian scientific landscape 

through the creation of several research and academic 

scientific institutions.

Membre de l’Académie des sciences et directrice de 

recherche émérite au CNRS, Odile MACCHI a d’abord 

étudié les mathématiques fondamentales avant de se 

tourner vers la physique statistique puis, en 1972, vers 

les mathématiques appliquées, notamment la théorie 

de l’information et du signal. Elle y a concilié concepts 

théoriques et applications sociétales, en particulier 

dans le domaine des systèmes de télécommunication 

qui sont aujourd’hui une clé incontournable de tout 

développement. Odile MACCHI milite actuellement 

pour améliorer l’enseignement des sciences à l’école 

en Afrique, dans la ligne de la méthode développée 

par la fondation La main à la pâte. 

A member of the French Academy of Sciences and a 

Research Director Emerita at CNRS, Odile MACCHI first 

studied fundamental mathematics before moving on to 

statistical physics and then, in 1972, to applied mathe-

matics, notably to information theory and signal theory. 

She conciliated theoretical concepts and societal applica-

tions, in particular in the domain of telecommunication 

systems, which are nowadays a key issue for develop-

ment. Odile MACCHI currently promotes a better science 

education in African schools, through methods developed 

by the Foundation “La main à la pâte”.
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PHAN Thi Ha Duong
Institute of Mathematics of the Vietnam Academy of Science and Technology

Diaraf SECK
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Nadia RAÏSSI
Université Mohammed V de Rabat, Maroc

Annie RAOULT
Université Paris Descartes, CIMPA, France

Professeure associée à l'Institut de mathématiques de 

l’Académie des sciences et des technologies du Viet-

nam, PHAN Thi Ha Duong est une mathématicienne 

spécialiste de la combinatoire et de l'algorithmique. 

Maître de conférences à l'Université Paris Diderot de 

1999 à 2005, date à laquelle elle est repartie au Viet-

nam, PHAN Thi Ha Duong a contribué à la création et 

à l'amélioration des collaborations entre l'Institut de 

mathématiques et plusieurs universités françaises. 

An Associate Professor at the Institute of Mathematics of 

the Vietnam Academy of Science and Technology, PHAN 

Thi Ha Duong is a specialist of combinatorics and algo-

rithmics. From 1999 to 2005, PHAN Thi Ha Duong was a 

lecturer in France at Université Paris Diderot; she then went 

back to Vietnam. She has greatly contributed to creating 

and strengthening the scientific collaboration between the 

Institute of Mathematics and several French universities.

Professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Diaraf 

SECK est un spécialiste d’analyse géométrique et topolo-

gique des formes ainsi que de modélisation mathéma-

tique. Il s’intéresse en particulier à leurs applications à l’en-

vironnement. Il est aujourd’hui à la tête d’un programme 

de recherche financé par la Fondation Simons sur l’analyse 

non linéaire, la géométrie et leurs applications. Ce pro-

gramme regroupe des chercheurs d’une dizaine d’universi-

tés différentes en Afrique de l’ouest et en Afrique centrale. 

A Professor at the Cheikh Anta Diop University of Dakar, 

Diaraf SECK is a specialist in geometric and topological 

analysis of shapes and mathematical modelling. He is 

particularly interested in their applications to the en-

vironment. He is currently leading a research program 

funded by the Simons Foundation on nonlinear analysis, 

geometry and applications; this program brings together 

researchers from a dozen different universities in West 

and Central Africa.

Professeure à l’Université Mohammed V de Rabat, Nadia 

RAÏSSI est une mathématicienne spécialiste d’optimisa-

tion et de théorie du contrôle. Ses travaux portent éga-

lement sur les applications de ces domaines à la bioéco-

nomie et à la modélisation de la gestion de l’exploitation 

des ressources naturelles. En particulier, ceux-ci ont 

permis de répondre à une série de problématiques sou-

levées par le ministère de la pêche marocain. 

A Professor in mathematics at Mohammed V University 

of Rabat, Nadia RAÏSSI is specialized in optimization and 

control theory. Her work also focuses on the applica-

tions of these domains to the bio economy and natural 

resource management modelling. In particular, those 

helped answer a series of questions raised by the Moroc-

can Ministry of Fisheries.

Annie Raoult est vice-présidente du CIMPA et profes-

seure émérite à l’Université Paris Descartes où elle a di-

rigé le laboratoire de mathématiques appliquées MAP5.  

Dans les impulsions qu’elle a données comme dans ses 

propres travaux de recherche, elle a favorisé les interac-

tions avec des chercheurs d’autres disciplines. 

Annie Raoult is CIMPA’s Vice-President; she is also a Pro-

fessor emerita in mathematics at Université Paris Des-

cartes. She used to run the university’s applied mathema-

tics laboratory, called “MAP5”. Both through the impetus 

she gave and in her own research work, she promoted the 

interactions with researchers from other fields.

LES INTERVENANTS  SPEAKERS

10 Mathématiques au service du développement



Marcelo VIANA
Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Brasil

Cédric VILLANI
Université de Lyon, France

Yazdan YAZDANPANAH
Université Paris Diderot et Hôpital Bichat - Claude Bernard, France

Professeur et directeur de l’Instituto de Matemática 

Pura e Aplicada, Marcelo VIANA est un mathématicien 

spécialiste des systèmes dynamiques. Ses travaux lui 

ont valu de nombreuses distinctions dont une invita-

tion à titre de conférencier plénier au Congrès Inter-

national des Mathématiciens en 1998. Marcelo VIANA 

joue également un rôle de premier plan dans la diffu-

sion des mathématiques au Brésil. 

A Professor in mathematics and director of the Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada, Marcelo VIANA is specia-

lized in dynamical systems. His work was acknowledged 

by numerous awards including an invitation to give a 

plenary talk at the International Congress of Mathemati-

cians in 1998. Marcelo VIANA also plays a leading part in 

the outreach of mathematics in Brazil.

Médaillé Fields en 2010, ancien membre du conseil 

scientifique du CIMPA et député de l’Essonne depuis 

2017, Cédric VILLANI consacre une énergie sans li-

mite à populariser l’activité scientifique en France et à 

l’étranger. Multipliant les voyages en Afrique, il est très 

investi dans le projet des instituts AIMS (Africain Ins-

titute for Mathematical Sciences) ainsi que dans une 

initiative parallèle, le Next Einstein Forum. 

A Fields Medallist in 2010, former member of CIMPA’s 

scientific council and MP for Essonne since 2017, Cédric 

VILLANI devotes an unflagging energy to disseminate 

scientific activity in France and abroad. Through many a 

trip to Africa, he is deeply committed in the African Ins-

titute for Mathematical Sciences (AIMS) project and in a 

next of kin initiative, the Next Einstein Forum.

Professeur en médecine à l’Université Paris Diderot 

et chef du service des maladies infectieuses et tro-

picales à l’Hôpital Bichat – Claude Bernard (APHP), 

Yazdan YAZDANPANAH est spécialisé dans l’étude de 

l’épidémiologie clinique du VIH et de l’hépatite virale, 

ainsi que dans la pharmaco-économie des agents an-

timicrobiens. Il est actuellement directeur de l’Institut 

d’immunologie, inflammation, infectiologie, et micro-

biologie à l’Inserm et Aviesan. 

A Professor of Medicine at Université Paris Diderot and 

Head of Infectious Disease Department at Bichat-Claude 

Bernard Hospital (Paris), Yazdan YAZDANPANAH is spe-

cialized in the study of the clinical epidemiology of HIV 

and viral hepatitis, and in the pharmaco-economics of 

antimicrobial agents. He is currently the Director of the 

French Inserm and Aviesan Institute of Immunology, In-

flammation, Infectiology, and Microbiology.
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Mme Fatima M. ABOUD
Professeure à la Faculté des Sciences,

Université de Diyala (Irak). 

Professor at the Faculty of Sciences, 
University of Diyala (Iraq).

M. Pierre AUGER
Membre de l’Académie des sciences,

président du Comité Pays en Développement,
directeur de recherche à l’Institut de

Recherche pour le Développement (France).

Member of the Academy of Sciences,
President of the Committee for Developing Countries, 

Research Director at the Institut de Recherche 
pour le Développement (France).

M. Jose Maria BALMACEDA
Président de la Southeast Asian
Mathematical Society (SEAMS),

professeur à l’Université des Philippines.

President of the Southeast Asian
Mathematical Society,

Professor at the University of Philippines.

M. Guillermo CORTINAS
Président de l’Unión Matemática 

de América Latina y el Caribe,
professeur à l'Université de

Buenos Aires et chercheur au 
CONICET (Argentine).

President of the Unión Matemáti-
ca de América Latina y el Caribe, 
Professor at the Universidad de 
Buenos Aires and Researcher at 

CONICET (Argentina).

Mme Alicia DICKENSTEIN
Vice-présidente de l’Union

mathématique internationale 
(2015-2018),

professeure à l'Université de 
Buenos Aires (Argentine).

Vice-President of the
International Mathematical 

Union (2015-2018),
Professor at the Universidad de 

Buenos Aires (Argentina).

Mme Nouzha EL YACOUBI
Présidente de l’Union

mathématique africaine,
professeure à l’Université

Mohammed V de Rabat (Maroc).

President of the African
Mathematical Union,

Professor at the University
Mohammed V of Rabat (Morocco).

M. Pavel EXNER
Ancien président de l’European 

Mathematical Society,
professeur à l'Université Charles

(République tchèque).

Former President of the European 
Mathematical Society, Professor 

position at the Czech Technical Uni-
versity in Prague (Czech Republic).

M. Barry GREEN
Président du CIMPA, directeur de l’African 
Institute for Mathemamatical Sciences en 

Afrique du Sud, responsable académique de 
l’AIMS Next Einstein Initiative, professeur à 

l’Université de Stellenbosch (Afrique du sud). 

President of CIMPA, Director of the African 
Institute for Mathematical Sciences in South 

Africa, AIMS Next Einstein Initiative Chief 
Academic and Research Officer, Professor at 

Stellenbosch University (South Africa).

M. Norbert HOUNKONNOU
Titulaire de la Chaire Internationale UNESCO 
de Physique Mathématique et Applications, 
professeur à l’Université d’Abomey-Calavi,

président de l’Académie nationale des 
sciences, arts et lettres du Bénin. 

UNESCO Chair in Mathematical Physics and 
Applications, Professor at the Université 

d’Abomey-Calavi, President of the Académie 
nationale des sciences, arts et lettres (Benin).

M. Mohamed JAOUA
Directeur général d'Esprit School of Bu-

siness, ancien président du CIMPA, ancien 
titulaire de la Chaire UNESCO « Mathéma-

tiques et développement » (Tunisie).

Managing Director of Esprit School of Bu-
siness, former President of CIMPA,

former holder of the UNESCO Chair
"Mathematics and Development" (Tunisia).

12 Mathématiques au service du développement



LE COMITÉ D’HONNEUR  HONORARY COMMITTEE

M. Gilles LEBEAU
Membre de l’Académie des sciences, ancien 

directeur du Groupement Euro-maghrébin de 
Mathématiques et leurs Interactions, professeur 

à l’Université Nice Sophia Antipolis (France).

Member of the Academy of Sciences, former 
Director of the Groupement Euro-Maghrébin 

de Mathématiques et leurs Interactions, 
Professor at the Université Nice

Sophia-Antipolis (France).

Mme Odile MACCHI
Membre de l’Académie des sciences,

directrice de recherche émérite au CNRS et 
vice-présidente de la Fondation La main à 

la pâte (France).

Member of the Academy of Sciences,
Research Director emerita at the CNRS, 

Vice-president of the
Foundation La main à la pâte (France).

M. Bao Chau NGO
Médaillé Fields 2010, directeur scientifique 
du Vietnam Institute for Advanced Study in 
Mathematics, professeur à l’Université de 

Chicago (États-Unis).

Fields Medal 2010, Scientific Director of the 
Vietnam Institute for Advanced Study in 

Mathematics, Professor at the University of 
Chicago (United States).

M. Wandera OGANA
Président du Committee for Developping
Countries de l’International Mathematical 
Union, professeur à l’Université de Nairobi 

(Kenya).

President of the Committee for Developing 
Countries of the International

Mathematical Union, Professor at the Univer-
sity of Nairobi (Kenya).

M. Hoang Hiep PHAM
Directeur du Centre international de 

recherche et de formation postdoctorale 
en mathématiques (Centre de catégorie 2 

sous les auspices de l’UNESCO), professeur 
à l’Institut de Mathématiques de la Vietnam 

Academy of Science and Technology. 

Director of International Centre for Research 
and Post graduate Training in Mathematics 

(Category 2 centre under the auspices of UNES-
CO), Professor at Institute of Mathematics-Viet-

nam Academy of Science and Technology.

M. Vincent RIVASSEAU
Président de l’Association pour la

promotion scientifique de l’Afrique, profes-
seur à l’Université Paris-Sud (France).

President of the Association pour la
Promotion Scientifique de l’Afrique,

Professor at the Université Paris-Sud (France).

Mme Marie-Françoise ROY
Présidente du Comité pour les femmes en 
mathématiques de l’Union mathématiques 

internationale, professeure émérite à
l’Université de Rennes (France).

Chair of the Committee for Women in Mathe-
matics of the International

Mathematical Union, Professor emerita at the 
Université de Rennes (France).

Mme Sheung Tsun TSOU
Professeure émérite à l’Université d’Oxford 

(Royaume-Uni),
ancienne présidente du CIMPA. 

Professor emerita at Oxford University
(United Kingdom),

former President of CIMPA.

Mme Claire VOISIN
Membre de l’Académie des sciences,

professeure au Collège de France.

Member of the Academy of Sciences,
Professor at Collège de France.
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NOS PARTENAIRES  PARTNERS

Fondation
Daniel Iagolnitzer
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INFORMATIONS PRATIQUES  PRACTICAL INFORMATION

Access to UNESCO buildingAccès au bâtiment de l'UNESCO

Please make sure you have a valid ID as well 
as the confirmation email with your invitation 
card. Passes will be provided at the main en-
trance. Upon arrival, please proceed through 
the mandatory security screening. The event will 

take place in Room IV.

Refreshments
Please note that food and beverages are not 

allowed in Conference Room IV.
Lunch facilities in the neighbourhood

of UNESCO.

Veillez à vous munir d’une pièce d’identité ou 
d’un passeport en cours de validité. Le cour-
riel portant confirmation de votre invitation 
devra également être présenté. Votre lais-
sez-passer vous sera remis à l'entrée princi-
pale. À votre arrivée, veuillez vous soumettre 
aux contrôles de sécurité obligatoires. L'évé-

nement aura lieu en salle IV.

Rafraîchissements
Veuillez noter que la nourriture et

les boissons ne sont pas autorisées dans la 
salle de conférence IV.

Possibilité de déjeuner à proximité de l’UNESCO.

Photos : ©Patrick Imbert/Collège de France (Claire Voisin), ©J.-F. Dars / CNRS Photothèque (Pierre BOURGUIGNON), et autres photos : droits réservés.
Conception: wwww.studio-tema.com

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter :

For any further information,
please contact:

email de
confirmation

confirmation
email++

mathdayfordevelopment@cimpa.info
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UNESCO - SALLE IV 
125, avenue de Suffren - 75007 PARIS

mathdayfordevelopment.fr


